
 
 
 

REUNION DE COMITE DU : 21 aout 2013 
 

Nom Prénom Présence Nom Prénom Présence 

BLOMME Daniel Présent HENNEQUIN Marc  Non convié 

COUSIN Valérie Présente LACOMBE André Excusé 

DAMITIO Gregory Excusé SCREVE Bruno Présent 

DECOSTER Marie Jo Excusée SENS Jean-Paul Absent 

DEMET Michel Excusé THOMAS Martine Présente 

FREMONT Jean-Yves Présent VANDAME Anne-Sophie Excusée 

HENNEQUIN Alexandre Excusé VANPEPERSTRAETE Danièle Excusée 

 

Ordre du jour 

 Approbation du compte rendu du 10 juillet 2013 

 Budget compta 

 Point convention 

 Compétitions / Equipe 

 Divers 
 

 
1. Approbation du compte rendu du 10 juillet 2013 
Le compte rendu est adopté. 
 
2. Budget compta 
- Relance Reprocolor pour les stickers panneaux des champions 
- Cedest : payé prorata temporis (ok) 
- Ligne Orange télécom à supprimer et internet à renégocier (rechercher facture ou contrat) 
- Point budget  

o Dépenses : 4099,57 € pour compétitions et équipes / 4883,04 € 
o Recettes 6292,43 € 
o Solde banque compte courant : 1409,39 € 

 
3. Point convention : 
- La question visant à faire héberger l’AS derrière les lignes et le web du golf BG est complexe. Dans un premier 

temps et pour diminuer son budget il est préférable que l’AS renégocie et fasse le ménage dans ses lignes (jyf). 
- Contribution BG au budget de l’AS. Rien ne semble s’opposer à ce que BG puisse abonder dès cette année sur le 

budget de l’AS comme cela était prévu. Cette question sera à valider définitivement à la rentrée afin de sécuriser le 
budget AS pour la fin de saison. 
 

4. Compétitions / Equipe 
- Une facture de 200 € reçue de la Fédération pour la compétition MidAm Dames. A payer bien que l’équipe n’ait pas 

été engagée (inscription Philippe ?). Paiement en attente d’information BG sur la subvention. 
- Clôture du challenge d’été (31/08) : Concours de vitesse 9 trous / Concours de Drive / Remise des prix  

o 1
er

 Brut en Hommes et Femmes : 1 plateau + 1 bouteille  
o 1

er
 Net en Hommes et Femmes : 1 plateau + 1 bouteille 

o Bouteille pour les Net 
- SNSM (01/09) : responsabilité Martine 

o Scramble 
o Tout est sous contrôle 

- Pigeons : responsabilité Martine 
o Shot gun règlement compétition sous presse 
o Tout est sous contrôle 

- Préparation du Grand Prix : 21 et 22 septembre 2013 
- 1 affiche mise en place 
- Envoi d’un mailing pour demande de bénévolat : 

o Commissaires de parcours pour le samedi et dimanche (voir Bruno pour définition) 
o Suiveurs 
o Leader-board 



o Personnes pour les transferts en voiturette 
- Logistique organisation : 

o Terrain : 1 fauchage prévu début septembre sur les zones sensibles (pour visibilité des piquets) 
o Voir les points de positionnement des commissaires de parcours (Bruno) + Nombre de commissaires à 

prévoir sur les 2 jours 
o Affichage des parcours avec les points sécurité (voir Bruno pour validation)  
o Préparer un tableau de service avec les horaires et lieux 

- Suivi des parties par le public : 
o Objectif : faire venir un peu de public sur la manifestation le dimanche 

 En proposant de suivre quelques parties (circuit pour positionner les spectateurs à construire 
sur quelques trous) 

 En proposant des animations en périphérique : La journée des concours (déprogrammée le 15 
aout) et des ateliers pour le grand public 

 Le samedi 21 : tous au golf Junior 
- Besoins matériel 

o Talkies (à trouver) 
o Supports avec les noms pour suivre les parties (prêtés par St Omer) 
o Vidéoprojecteur (ok golf) 
o Ecran (ok JYves) 
o Trophées pour le Grand Prix (2 brut + 1 net par sexe) 

 
5. Divers 
- Réclamations des joueurs sur propretés des toilettes Femmes du 9, urinoirs hommes (bloqués depuis 3 mois)… 
- Local Casiers ouvert trop tard le matin et fermé trop tôt le soir 
- Martine fait le retour de remarques de joueurs sur l’état des terrains Vallières et Vauban : trous de lapin, état de 

certains greens 
 
 
Date de la prochaine réunion : 10 septembre 2013 (dont préparation Grand Prix) 
 


